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FINANCER SON ENTREPRISE 

 

CIBLE : 

Cette formation s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent maîtriser la recherche et 

l’obtention de financements pour leur entreprise.  

PUBLIC :  

Chefs d’entreprise ou responsables financier.   

CONSTAT :   

Les solutions de financement sont nombreuses et dispersées. Leur recherche est 

chronophage et parfois techniques. Raisons pour lesquelles cette formation a été conçue.  

PRE-REQUIS :  

Aucune expérience du financement n’est requise.  

TPE et PME au sens européen soit moins de 250 salariés.  

OBJECTIFS :  

Savoir identifier rapidement les aides auxquelles votre entreprise est éligible (subventions, 

crédits d’impôt, prêts d’honneur, avances…).  

Connaître les réseaux d’investisseurs et disposer des outils pour les approcher.  

Découvrir les nouveaux outils de financement de la trésorerie.  

PROGRAMME :  

-          Les aides à l’embauche  

-          Les aides au développement et à l’export  
-          Les crédits d’impôt 

-          Les dispositifs de financement de BPI 

-          Les financements privés 

-          Le financement de trésorerie 

-          La levée de fonds pour la TPE 

DUREE, PRIX : un jour – 200€ HT –  
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Dates :  

Deux jours par mois, les lundi et mercredi. Calendrier : Nous consulter 

METHODE :  

Présentation classifiée des dispositifs, critères d’éligibilité, modalités de mise en œuvre 

(demande et versement des fonds) 

Travaux pratiques.  

SUPPORT PEDAGOGIQUE : 

Listes des ressources financières officielles  

Outils de gestion (formulaires, dossiers, modèles…)  

Formateur : 

Stéphane GODARD – Diplômé d’Ecole Supérieure de Commerce, président de S&Go, ancien 

directeur de pépinière de startups et responsable de département à la CCI Paris. 

Pour vous inscrire ou tout renseignement complémentaire, contactez-nous :  

contact@certalys.fr. 
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